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SORTIE LIVRE :

Et j’ai donné son
nom à une étoile
de Cindy Triaire, une
véritable ode à la vie

Et j’ai donné son nom à une étoile est le
titre du roman de Cindy Triaire. Edité
par Tremplin Carrière, cet ouvrage a pour
vocation de toucher un public à la fois
amateur de belles histoires et de conseils
utiles et bénéfiques pour accompagner
vers la réussite.
Il se destine à toutes les personnes
motivées, impliquées et déterminées à
aller de l’avant. Celles-ci se laissent parfois
gagner par la morosité mais leur volonté
est de s’autoriser un petit coup de pouce
salvateur pour retrouver, conserver ou
renforcer leur entrain et dynamisme
naturel. Un roman empreint d’émotion
attend ici les lecteurs…

Et j’ai donné son nom à une étoile,
le roman de Cindy Triaire édité
par Tremplin Carrière
Cindy Triaire, fondatrice de Tremplin Carrière, organisme de formation
et cabinet de conseil et d’accompagnement de la réussite personnelle
et professionnelle, illustre avec force les concepts de résilience et de
combativité à travers son tout premier roman : Et j’ai donné son nom à
une étoile.

Un roman qui offre un second souffle
Ce livre a pour vocation d’offrir un second souffle à toutes celles et
ceux que la vie a éprouvé, ainsi qu’un univers s’appuyant sur des faits
historiques pour les personnes qui ont plus généralement envie d’aller
de l’avant et d’espérer.
L’auteure précise :
« J’ai pris le parti d’imaginer
une histoire, de créer
d e s pe rson n ag e s for t s,
touchants et empreints
d’un passé qui ne peut
l a i s s e r i n d i f fé re n t . J ’a i
ensuite décidé d’y glisser
des messages éclairants,
constructifs capables de
déjouer les mécanismes du
cerveau pour nous aider à
percevoir le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié
vide. »

Le synopsis du livre
Olivier, un jeune homme volontaire que la vie n’a pas
épargné, décide par une froide nuit de novembre, de
mettre fin à ses jours. Mukasonga, un réfugié victime de
la barbarie humaine, est devenu en dépit de son lourd
passé, un homme sage et bon.
La vie bien souvent nous blesse.
Parfois, elle nous pousse si loin dans nos retranchements
que l’on en vient à penser que plus rien n’a de sens, que
plus rien ne vaut la peine d’être vécu.
Découvrez dès à présent l’histoire émouvante de
personnages aussi puissants qu’attachants, à la fois
sombres et meurtris, mais qui jamais ne s’avouent vaincus.
Si une seule personne pouvait vous tendre la main et
bouleverser votre vie, la saisiriez-vous ?

Un roman soutenu par Philippe
Croizon, symbole de résilience
et de combativité
Ce roman est soutenu par Philippe Croizon, premier homme quadriamputé à avoir traversé la Manche à la nage et relié les 5 continents
à la nage, qui en a écrit la préface. Véritable symbole de résilience
et de combativité, Philippe Croizon a relevé des défis physiques qui
dépassent l’entendement.
L’auteure précise :
« Voir son nom apposé sur la préface de ce roman a été
un véritable honneur qui traduit la nature même de cet
ouvrage. »

Un roman de développement
personnel poignant et inspirant
Parfois, la vie ne fait pas de cadeau. Elle heurte, contraint, pousse dans
les retranchements et invite tout un chacun à retrousser ses manches
en vue de se remobiliser et d’aller de l’avant. Les aléas qui se succèdent,
les obstacles qui se dressent et freinent les projets sont une réalité.
Si certains d’entre eux se surmontent avec un peu d’huile de coude,
d’autres sont plus lourds et douloureux à porter.
Les espoirs peuvent ainsi en être fragilisés et pour certains, réduits à
néant. Parce que les blessures sont parfois profondes, les guérir relève
d’un véritable parcours du combattant. Mais, selon Cindy Triaire : « la
lumière au bout du tunnel, presque toujours existe ». C’est d’ailleurs ce
qu’elle a à cœur de démontrer avec Et j’ai donné son nom à une étoile.

A propos de Cindy Triaire
Les premiers retours sur le roman en disent long sur l’intérêt
qu’il suscite, comme en témoigne Cedric. S :

« Ce roman est l’un des plus envoûtants qu’il
m’ait été donné de lire ces dernières années et
je ne peux qu’encourager tout le monde à s’y
plonger pour en saisir tous les aspects. »

Betty. T ne tarit pas non plus d’éloges sur l’ouvrage :

« Dans cet ouvrage, Cindy Triaire nous offre
un roman poignant, riche en rebondissements,
espoir et tendresse, où les personnages, bien
qu’abîmés, n’en demeurent pas moins des plus
attachants ! Une véritable ode à la vie ! »

De nombreux autres témoignages viennent appuyer ces
dires, comme celui d’Elodie C. :

« J’ai été tellement prise par l’histoire que je n’ai
pu lâcher le livre ! Des personnages saisissants,
des histoires humaines qui ne peuvent
qu’interpeller, des voyages qui rappellent aux
réalités de notre monde : la recette d’un roman
inspirant ! »

Issue d’un master en sociologie,
Cindy Triaire décide de reprendre
ses études à l’âge de 27 ans. Elle
obtient un diplôme de niveau I de
directeur de centre de profit, avec
pour spécialisation management
et création d’entreprise.
Dès l’âge de 28 ans, elle crée
Tremplin Carrière, un cabinet de
conseil en stratégie de réussite,
lequel a depuis pour vocation
d ’a cco m p a g n e r, e n co u ra ge r
e t p ro m o u vo i r l a ré u s s i t e
profe s s i o n n e l l e a u t r a v e r s
d e fo r m a t i o n s , d ’o u v ra g e s ,
de séminaires, de vidéos et
d’accompagnements personnalisés
en communication humaine et
positionnement stratégique.
Après Audace, Enthousiasme & Persévérance : Les Clés de la Réussite
(2016) et La Nouvelle Vision du Succès (2018), deux ouvrages sur les
thématiques du développement personnel, Cindy Triaire publie son
premier roman : Et j’ai donné son nom à une étoile.
« J’ai porté le message via des chroniques en radio et des
vidéos sur la toile. Et puis, j’ai eu l’envie d’honorer un rêve
de petite fille, un projet que ma maman espérait me voir
un jour réaliser : celui d’écrire un roman. »
Le roman est ainsi né, sombre par certains aspects, lumineux et
empreint d’une note d’espoir par beaucoup d’autres.


POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de l’auteure : http://www.tremplincarriere.com/

 https://www.youtube.com/channel/UCzwX-N2wGFCy0JMNXKizoTg
 Cindy TRIAIRE : https://www.facebook.com/tremplincarriereconseil/
 Cindy TRIAIRE : https://www.instagram.com/tremplincarriere/
Cindy TRIAIRE : https://soundcloud.com/user-891792916-879162402/sets

 Cindy TRIAIRE : https://www.linkedin.com/in/tremplincarriereconseil/
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